Fiche Inscription 2019 – 2020
Séances collectives de Sophrologie -Méditation

A renvoyer à l’Affaire d'une Vie - 6, passage du carrousel - 44000 Nantes
Ou à nous remettre sur place.
Nom : ………………………........................................................ Prénom : ………………………...................................................
Adresse : ………………………...............................................................................................................................................
Code postal - Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………...............................
Tél fixe : .................................................................. Tél portable : ................................................................................
Adresse mail : ………………………................................................................................... Age : ………….……………………………
Profession : ………………………………………………………………………….……………..

MERCI de joindre une photo
(si nouvelle inscription)

JE M’INSCRIS à la séance du Lundi à 18h30 au Cabinet de Sophrologie Nantes Saint Mihiel.
:

Avez-vous déjà pratiqué la sophrologie ou une autre technique corporelle et quels sont vos besoins et vos attentes
par rapport à cette méthode ? : ……………………………………………………………………………………….………………….…………………..
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Avez-vous des problèmes de santé, des difficultés particulières dont le sophrologue doit tenir compte ? ….…………..
…………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………
Adhésion obligatoire à l'association : Je verse un chèque de 20 € à l’ordre de l’Association Affaire d'une Vie.
Ce montant comprend l'adhésion et l'assurance (chèque séparé de celui pour l’inscription).
Inscription annuelle : Je verse un chèque de 370€ à l’ordre de l’Association Affaire d'une Vie. L’inscription annuelle
donne droit à un cours collectif par semaine. Possibilité de régler en 3 chèques, remis à l’inscription, encaissés les
15/10/2019, 15/01/2020, 15/04/2020. Préinscription de juin à septembre 2019 en versant un acompte de 100€ afin
de confirmer l’inscription à ce cours collectif.
Je m’inscris aux cours de sophrologie au Cabinet de Sophrologie Nantes Saint Mihiel. Les cours débuteront le 16
septembre 2019 et finiront le 22 juin 2020. Les séances ont lieu sur le temps scolaire, pas de séances pendant les
vacances scolaires et les jours fériés.
J’ai pris connaissance que mon engagement pris pour l’année 2019-2020 est définitif et ne donnera droit à aucun
remboursement sauf cas de force majeure (plus de 30 jours d’arrêt maladie, mutation professionnelle sur présentation
d'un justificatif). Possibilité de rattraper les cours uniquement sur le trimestre concerné en fonction des disponibilités
et sur accord de la sophrologue.
Fait à Nantes, le ….. / ….. / 201

Signature

